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www.granville-terre-mer.fr
http://mediatheques.granville-terre-mer.fr

Infos pratiques

Pour plus de confort pour tous, merci bien valider votre réservation
en vous présentant au moins 5 minutes

avant le début de l’animation.

attention : la plupart des animations
ne disposent que d’un nombre de places limité !

Les réservations sont donc fortement conseillées.

Programme sous réserve de modifi cations.
Réalisé avec la participation des communes de Bréhal, cérences, 

Donville les Bains, Granville et saint-pair-sur-Mer.

Toute réservation est à eff ectuer auprès
de la médiathèque qui propose l’animation.

Soit par email, téléphone ou directement à l’accueil.

Contacts
& réservations

ANIMATIONS À BRéHAL
espace marcel launay
tél. 02 33 91 96 92 - mediatheque@ville-brehal.fr

ANIMATIONS À CéRENCES
médiathèque municipale
tél. 02 33 51 66 03 - mediatheque.cerences@wanadoo.fr

ANIMATIONS À DONVILLE LES BAINS
médiathèque edmond et lucien rudaux
tél. 02 33 51 79 31 - bibliotheque@donville.fr

ANIMATIONS À GRANVILLE
médiathèque charles de la morandière
et animathèque
tél. 02 33 50 34 09 - mediatheque@ville-granville.fr

ANIMATIONS À LA HAYE-PESNEL
médiathèque emile vivier
tél. 02 33 51 07 75 - mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

ANIMATIONS À SAINT-PAIR SUR MER
médiathèque municipale
tél. 02 33 90 41 22 - mediatheque.stpair@orange.fr

Ce programme, c’est celui d’un «Rendez-vous» que les 
bibliothécaires vous proposeront, chaque année, à cette période: 
une invitation à passer du bon temps dans vos médiathèques 
pour découvrir, échanger, partager. 

Il nous tient à cœur que vous puissiez  
tous profi ter de ce programme: 
les spectacles, animations et 
événements du «Rendez-vous» 
sont gratuits et se déroulent sur 
votre temps libre, en soirée, le week-
end.  

Pour sa première édition, le
« Rendez-vous » se teint de noir : 
la nuit, l’espace, le polar, le mystère… soit autant de sombres 
nuances qui seront déclinées sur ces 5 jours. Un remède de saison 
parfait pour ne pas broyer du noir, car tous les événements du 
«Rendez-vous» seront, à n’en pas douter, des rencontres festives, 
chaleureuses et réjouissantes !

Nous tenons à remercier tous les bibliothécaires du réseau 
d’avoir concocté ce programme, ainsi que toutes les communes 
participant à ce beau projet de territoire.

Nous avons le plaisir de vous présenter
ce premier programme d’animations culturelles du 
réseau des médiathèques de Granville Terre et Mer. 

Nous espérons que cette première édition vous plaira
et nous vous donnons rendez-vous

dans les médiathèques du réseau !

Jean-marie Sévin,
Président de la Communauté

de Communes Granville Terre et Mer

claire rouSSeau,
Vice-présidente

en charge de la culture 

Édito

animationS culturelleS GratuiteS

du 15 au 19  
novembre 2017

Le

vous propose

Le

vous propose



Jeux de société enquêtes et  énigmes
pour passer une après-midi détente et rire en famille ou entre amis !

Enquête policière grandeur nature
Un meurtre a été commis, la police engage des équipes de 

détectives pour mener l’enquête. 
Animée par l’association Petits meurtres entre amis.

Inscription obligatoire. 
60  participants maximum par session (répartis en 10 groupes).

Escape Game
Fouillez les rayons de la 

médiathèque pour chercher 
des indices, résoudre des énigmes 

et surtout vous amuser ! 
Animé par l’association Rejouets.

Inscription obligatoire. 
30  participants maximum.

Samedi 18 novembre
de 14h à 16h30
Saint-pair Sur mer
Médiathèque municipale

Samedi 18 novembre
20h30
bréhal
Espace Marcel Launay

dimanche 19 novembre
de 15h à 18h
bréhal
Espace Marcel Launay 
Animés par l’association Rejouets.

dimanche 19 novembre
14h30
Saint-pair Sur mer
Médiathèque municipale

dimanche 19 novembre
14h30
bréhal
Espace Marcel Launay

vendredi 17 novembre

de 10h 
   à 12h

donville leS bainS
Médiathèque Edmond
et Lucien Rudaux

Noir comme… l’EspacE
Planétarium gonflable. 
Partez à la découverte des étoiles à 
l’intérieur du dôme.
Animé par l’association Planète Sciences.

Inscription obligatoire. 
sessions de 20 à 30 minutes dans la limite de 
12 participants maximum par session.

Samedi 18 novembre

Tout public

de 14h 
   à 16h

Tout public

 Public ado et adulte

Tout public

Noir comme... lE cRIME

Samedi 18 et dimanche 19
novembre

autour du polar
Week-end de jeux

17h15 Granville
Animathèque

Noir comme… la NuIt
Heure du conte sur le thème de la nuit. 
Trente minutes de lectures de kamishibaï et 
d’albums.

14h la haye-peSnel
Médiathèque Emile Vivier

Noir comme... lE cRIME
Découverte de l’univers du polar. 
Animée par l’association Fondu au noir.

19h la haye-peSnel
Médiathèque Emile Vivier

Noir comme... lE cRIME
Apéro-polar : Le Tour du monde en 10 polars.
(Exposition thématique «Voyager en polars», 
accompagnée d’un choix de romans et films 
policiers).
Animé par l’association Fondu au noir.

Réservation conseillée.

mercredi 15 novembre

15h bréhal
Espace Marcel Launay

Noir comme… lE cRIME
Atelier police scientifique. 
Animé par l’association Planète Sciences.

Inscription obligatoire (16 personnes maximum).

Enfants de 8 à 15 ans

Mercredi 15 novembre

Jeudi 16 novembre

Enfants à partir de 5 ans

élèves du collège Louis Beuve (La Haye-Pesnel)

Adultes

vendredi 17 novembre

de 10h 
   à 11h45

de 13h30 
   à 15h

donville leS bainS
Médiathèque Edmond
et Lucien Rudaux

Noir comme… l’EspacE
Planétarium gonflable. 
Animé par l’association Planète Sciences.

20h la haye-peSnel
Médiathèque Emile Vivier

Noir comme… lE MystèRE
«Nuit d’encre» : Spectacle déambulatoire 
burlesque nocturne dans la bibliothèque. 
Compagnie Téatralala.

Inscription obligatoire (30 personnes max.)

20h cérenceS
Médiathèque municipale
et Brok café

Noir comme… la NuIt
Soirée contes et musiques. 
Rendez-vous à la médiathèque de 
Cérences à 20h puis déambulation dans 
la ville jusqu’au Brok Café. 
Animée par la compagnie Magnarelle.

Réservation conseillée.

20h30 Granville
Médiathèque Charles
de la Morandière

Noir comme… la NuIt
Veillée musicale. 
Spectacle «A l’ouest des nouvelles»: 
chansons rock et lecture de nouvelles 
façon veillée à la belle étoile.

Réservation conseillée.

de 20h 
   à 20h45

donville leS bainS
Médiathèque Edmond
et Lucien Rudaux

Noir comme… l’EspacE
Rencontre avec Jean-Bernard OZENNE, 
ancien chercheur au CNRS.

de 21h 
   à 22h

donville leS bainS
Médiathèque Edmond
et Lucien Rudaux

Noir comme… l’EspacE
Planétarium gonflable. 
Partez à la découverte des étoiles à 
l’intérieur du dôme.
Animé par l’association Planète Sciences.

Inscription obligatoire. 
sessions de 20 à 30 minutes dans la limite de 
12 participants maximum par session.

Vendredi 17 novembre

élèves de l’école A. Levaufre (Donville)

Tout public à partir de 13 ans

Tout public à partir de 8 ans

Tout public

Tout public à partir de 13 ans

Tout public


